
 
 

 
 

Fiche Pratique : Plateau d'accès scientifique à la tomographie à rayons X 
du Muséum national d’Histoire naturelle 

 
Les informations de ce document sont données à titre indicatif pour aider les futurs 

utilisateurs, en particulier ceux n’ayant pas d’expérience de l’imagerie, à mettre en adéquation 
leurs attentes avec les possibilités techniques du plateau technique AST-RX. Nous restons à 
votre entière disposition pour vous fournir toute information que vous n’auriez pas trouvée dans 
l’ensemble des documents mis à votre disposition ou sur le site internet 
http://ums2700.mnhn.fr/ast-rx/presentation. 

 

L’équipement du plateau technique AST-RX comprend un tomographe permettant des 
analyses en microfoyer et en nanofoyer. Il s’agit du modèle « v|tome|x L 240-180» de la société 
GE Sensing & Inspection Technologies phoenix x|ray. Le tomographe X est localisé dans le 
bâtiment 140, îlot Poliveau au 43 rue Buffon, 75 005 Paris. Principales caractéristiques : deux 
tubes interchangeables (tube RX microfoyer 240kV/320W avec une détectabilité jusqu’à 1 µm 
et tube RX nanofoyer 180 kV/15W avec une détectabilité jusqu’à 500 nm), détecteur de 
400 × 400 mm avec une matrice de 20242 pixels (taille de pixel : 200x200 µm). 

 

• Le tomographe acquiert un ensemble de radiographies (l’objet numérisé faisant une rotation 
complète sur lui-même) dont est ensuite extrait, après reconstruction informatique, un 
ensemble de coupes en 2 dimensions définissant l’ensemble de l’objet. L’intérêt principal de 
ces coupes étant de pouvoir observer les structures internes du spécimen numérisé.  

Rq : Un scanner surfacique, comme il en existe plusieurs au MNHN, permet d’enregistrer 
toutes les informations de surface (forme externe, topographie et parfois couleur) d’un 
spécimen, mais non les informations internes à l’objet. 

• Une contrainte importante préalable à la numérisation d’un objet est la réalisation d’un 
support (ou porte-échantillon) dans un matériau radiotransparent pour optimiser 
l’acquisition. En pratique, l’objet doit être positionné avec sa plus grande extension en 
orientation verticale. Les spécimens devront être conditionnés au préalable par le porteur de 
projet ou le chargé de collection responsable de ce matériel, en concertation avec l’opérateur 
du plateau technique. 



• L’ensemble de la procédure d’acquisition pour un spécimen (préparation du porte-échantillon, 
réglages du scanner, acquisition des données) peut varier de 30 minutes à plusieurs heures. 
Le nombre d’acquisitions réalisables en une journée dépend donc de la nature des spécimens 
(densité, taille) et des possibilités de conditionnement sur le porte-échantillon (regroupement 
de plusieurs spécimens de taille réduite par exemple). L’estimation du temps nécessaire à la 
réalisation complète d’un projet ne peut donc être que du ressort de l’opérateur. Il est ainsi 
indispensable de renseigner au mieux les champs « apports de la méthode » et « matériel et 
méthodes » du formulaire d’accès afin de faciliter cette étape d’estimation des coûts de la 
prestation. 

• La taille du détecteur (400 × 400 mm) limite celle des spécimens à numériser. Des 
acquisitions multiples sont possibles, jusqu’à un champ d’acquisition théorique maximal de 
800 × 600 mm, mais elles sont coûteuses en temps et produisent des données beaucoup plus 
volumineuses (de 4 à 12 fois plus volumineuses). 

• L’acquisition peut ne porter que sur une zone d’un spécimen (« tomographie locale ») pour 
détailler une zone d’intérêt précise, pour obtenir une meilleure résolution, etc. Néanmoins, 
l’acquisition locale nécessite autant de temps qu’une acquisition « normale ». 

• La résolution finale des données est, entre autres, dépendante de la taille de l’objet numérisé. 
Ainsi, lorsqu’une zone de 10 cm environ est numérisée, la résolution des données sera de 
l’ordre de 50 microns (de 5 microns pour une zone de 1 cm, etc.). Il est possible d’améliorer 
ces valeurs en mode d’acquisitions multiples. 

• Les données obtenues se présentent sous forme d’un ensemble de coupes successives 
définissant le volume de l’objet numérisé. Ce sont des images (format Tiff ou Dicom) en 16 
bits (pour conserver les informations de contraste). Le poids final des données n’est pas 
dépendant de la taille de l’objet numérisé mais de la résolution obtenue. Ainsi, la 
numérisation d’un objet en mode normal correspond à un ensemble de données brutes d’un 
volume moyen de l’ordre de 5 à 20 Go. 

• Le temps de reconstruction des données (passage de l’ensemble des radiographies à 
l’ensemble des coupes en 2D définissant tout l’objet) est de quelques dizaines de minutes. 
Ce temps peut toutefois passer à plusieurs heures dans le cas d’acquisitions multiples. 

• Le travail de post-traitement (analyse des images, segmentation, modélisation 3D, FEA, 
mesures, etc.) ne pourra en aucun cas être réalisé au sein du plateau technique AST-RX, ni 
par les opérateurs de l’appareillage. Seul un aperçu rapide des données et un pré-rendu 3D 
pourront être proposés par l’opérateur. Des formations et une aide à l’utilisation de différents 
logiciels de post-traitement peuvent être proposées via la structure "Accès Scientifique à 
l'Imagerie (cf. http://ums2700.mnhn.fr/ast-rx/presentation). 

• Les publications issues d'un travail effectué au sein du plateau AST-RX doivent faire  
apparaître le plateau et l'UMS 2700 dans les remerciements, sous les termes « AST-RX, 
plateau d'accès scientifique à la tomographie à rayons X du MNHN, UMS 2700 outils et 
méthodes de la systématique intégrative CNRS-MNHN, Paris ». Un exemplaire des 
publications dont tout ou partie du travail a été effectué sur le plateau AST-RX doit être 
adressé dès parution aux responsables scientifiques ou techniques du plateau, sous forme de 
TAP ou de fichiers PDF. 

http://ums2700.mnhn.fr/ast-rx/presentation

